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SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE AU PAYS DE VENDOME 

 
Au Moyen Age, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle comptait parmi les trois grands pèlerinages que tout 
bon Chrétien se devait d’effectuer avec Rome et Jérusalem. Des quatre coins de l’Europe, les pèlerins de Saint-
Jacques se mettaient en route vers la Galice. 
 
Pour des raisons pratiques, ils finirent par converger sur des voies précises et des lieux de rassemblement se 
constituèrent au départ de Paris, Vézelay, Arles et Le Puy-en-Velay. 
  
Quatre voies principales partent donc de France vers Saint-Jacques-de-Compostelle : 

 La Podiensis, à partir du Puy en Velay 
 La Lemovicensis, de Vézelay 
 La Tolosana, d’Arles 
 La Turonensis, de Paris 

  
Cette dernière, la plus ancienne, se divise en deux branches qui se rejoignent à Tours : 

 l’une passe par Orléans, Blois et Amboise 
 l’autre venant de Chartres traverse le Vendômois 

 
Randonnée sur le Chemin de St Jacques de Compostelle en Vendômois : 
Il s’agit du GR 655Ouest, balisé, qui permet notamment de relier Pezou à Vendôme (voir Topoguides, « Sentier vers 
Saint Jacques de Compostelle via Tours » ref 6551): 

 Pezou à Lisle : 2,6km. 

 Lisle à Saint Firmin des Près : 1,5km. 

 Saint Firmin des Près à Meslay : 4,7km. 

 Meslay à Vendôme : 4km. 
 

L’association « Compostelle 41 » (www.compostelle41.fr) vous propose des informations pratiques et des fiches 
techniques, à voir sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Vendôme, www.vendome-tourisme.fr 
De Pezou à Vendôme, vous n’avez plus qu’à suivre le balisage du GR 655 Ouest ou le balisage jaune de 
Compostelle41 qui suit celui du GR655O. 
 

 
 

 

http://www.compostelle41.fr/
http://www.vendome-tourisme.fr/
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A VOIR : PEZOU à MESLAY 

 
PEZOU :  
1126 habitants.  
Mairie/1 rue du Perche/tél : 02 54 23 40 69. 
Ouverture : L/Ma/V : 9h-12h et 13h 30-17h S : 9h-12h. 
WC place de la Mairie. 

L’église Saint Pierre : les parties les plus anciennes remontent au XIème 

siècle. 
 
 
LISLE : 
217 hab  
Mairie/3 rue Nationale/tél : 02 54 23 40 69 Ouverture : L/Ma/J : 14h-17h S : 9h-12h 

L’église Saint Jacques : 

Sur la route de Saint Jacques de Compostelle, l'église Saint-Jacques fut construite en 1146. Son ancien portail, 
aujourd’hui condamné, indiquerait une architecture antérieure et qui pourrait être déclarée du XIème siècle. Elle est 
agrandie au XVe siècle. Vers 1865, elle est remaniée et on lui adjoint une tour clocher sous laquelle l’entrée fut 
déplacée. Elle conserve cependant encore sur la façade sud plusieurs fenêtres primitives ou remaniée à l’époque 
gothique, et son beau portail latéral roman. A l’intérieur il faut remarquer les statues en bois peint de Saint Jacques 
(XVIIe siècle) et de Saint Vincent (XVIIIe siècle). La cloche en bronze baptisée Saint Jacques, date de 1655. Cette 
église à la  particularité de posséder le chœur à l'ouest. 
 

 
 

ST FIRMIN DES PRES : 
898 habitants. 
Mairie/7 route de la Mouline/tél : 02 54 73 06 46 Ouverture : L/Ma : 15h-18h Me : 9h-12h et 15h-18h V : 13h 30-17h. 
 

Le Château de la Roche-Bodard : 

Propriété de Gilles de la Roche au XIIIe siècle, les propriétaires se sont succédés 
jusqu’à nos jours. Le château visible aujourd’hui, ainsi que les communs, ont été 
bâtis au 19e siècle dans le style Renaissance par Anatole de Bodard de la Jacopière 
et son épouse, Marie Barré de Saint-Venant. 
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L’église de Saint-Firmin : 

St Firmin est né à Pampelune au début du IIIème siècle. Après avoir porté la bonne 
parole à travers les Gaules et avoir séjourné dans la région, il devient évêque 
d'Amiens. L'Eglise de style roman dédiée à St Firmin a été construite fin XIème et 
début XIIème puis transformée au XVIème siècle. A l'époque carolingienne, l'église 
Saint-Firmin dépendait de la cathédrale d'Amiens à Beaugency. Au XIIe siècle, elle 
devint prieuré des chanoines de l'abbaye Saint-Georges-des-Bois, puis en 1329 St 
Firmin est rattaché au duché de Vendôme. L'église préromane présente un plan simple 
avec une nef unique. Un lambris daté du XVIe siècle couvre l'ensemble de l'édifice. Au 
XVIe siècle, une campagne de restauration allonge la nef vers l'ouest, de nouvelles 
fenêtres sont percées dans la façade sud. Le portail en anse de panier est décoré de 
moulures. L'édifice conserve dans la partie orientale de la nef des fresques du XIIIe et 
du XVe siècle partiellement conservées.  
 
 

Le Château de Moncé : 

Ce château a été remanié au 19e siècle. Il dispose d’un corps de logis, d’un 
pavillon flanqué d’une tour, de grands communs, d’une chapelle du 19e siècle, 
et d’une tour de l’horloge du 16e siècle. 
 
 
MESLAY 
313 habitants. 
Mairie/5 rue Manufacture/tél : 02 54 77 21 30/Ouverture : Ma : 14h-17h 30 J : 
10h-12h V :14h-18h 30. 

Le Château de Meslay : 

Lors du siège de Vendôme, en novembre 1589, le « bon roi » 
Henri IV séjourna dans l’ancien château fort, une forteresse 
située en bord de Loir, avec un pont levis. Ce château d’origine 
médiévale est acquis en 1719 par François de la Porte de 
Féraucourt, écuyer et directeur de la compagnie des Indes. Le 
château de Meslay actuel est édifié en 1732 en lieu et place de 
la forteresse médiévale d’origine, par Jean François De La 
Porte (1675-1743), puissant fermier général et frère de 
François, sur les plans du neveu d'Hardouin-Mansart. Il fait 
aussi bâtir le nouveau village et une manufacture de Siamoises 
(étoffes qui portaient le nom de « étoffes de la Porte ou de 
Meslay ») où l’on fabrique des tapisseries et des toiles tissées 
de coton de très bonne renommée. Le château est surmonté 
d'une toiture à la Mansart percée de lucarnes, dans le style 
Régence. La manufacture est abandonnée vers 1865 et les 
bâtiments restants abritent aujourd’hui l’école communale. 
 

L’église Saint Calais de Meslay : Une réalisation contemporaine. 

Depuis 1887, la voûte de la nef de l’église était décorée d’étoiles sur un fond de ciel bleu, mais, l’ensemble étant 
dégradé, il a été procédé à son replâtrage en 1974. Aucune autre décoration n’a alors été refaite et la voûte est 
restée blanche jusqu’en 1988. 
Lors d’une exposition de peintures dans la nouvelle salle communale, juste à côté de l’église, Jean-Claude Ferron et 
son ami Pierre Petot, peintres vendômois, présentent quelques-unes de leurs œuvres. Ils lancent la folle idée de la 
décoration de l’église. Michel Boutaric, alors maire de Meslay, et grand amateur de peinture, est séduit par ce 
projet. L’abbé Valuche, curé du village, est lui aussi enthousiasmé. Après une courte mais fertile période de 
gestation, d’étude des fresques anciennes et de leurs traditions, il est décidé de décorer l’abside. On y dessinera un 
Christ en gloire dans la tradition byzantine. Dans les églises orthodoxes du Moyen-Orient, une telle représentation 
est appelée Grande Deisis, ou encore Glorification du Christ, d’où l’appellation actuelle : Christ en gloire.  
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Un échafaudage de maçon est érigé au-dessus du chœur ; plusieurs esquisses sont présentées par le peintre. Il faut 
choisir le type de peinture et chercher comment fixer les couleurs sur un plâtre déjà en place depuis plusieurs 
années (on ne peut plus peindre a fresco). Comment reproduire en grand et si haut ce que l’on a déjà eu tant de 
peine à dessiner sur un modeste carton ? Comment tenir compte des courbures du support, de ses irrégularités, de 
tous ses petits défauts, de ses craquelures jouant au gré des variations saisonnières ? Comment se rendre compte de 
l’effet produit alors qu’il faut travailler à bout de bras et sans le moindre recul ? Quelle allure l’œuvre aura-t-elle le 
jour où l’on pourra enfin la découvrir après avoir démonté l’échafaudage bien gênant mais indispensable ? Autant de 
questions que s’est posé Jean-Claude Ferron du début du chantier en 1988 jusqu’à sa fin en 1996. L’ensemble de 
l’œuvre (plus de 300 m²) montre une évolution significative dans le style du peintre : dans le chœur, la tradition 
byzantine s’affirme, puis on évolue rapidement vers une interprétation beaucoup plus libre et personnelle. 
 

 
 
 
Pour des infos pratiques, à voir, à faire…au Pays de Vendôme: 
Office de Tourisme du Pays de Vendôme 
47-49 rue Poterie 
41100 Vendôme 
Tel : 02 54 77 05 07 

www.vendome-tourisme.fr 
 

http://www.vendome-tourisme.fr/

